Épargnez pour l’avenir de votre
enfant avec un REEE.
Il vous en sera reconnaissant.
Quant à vous, vous apprécierez les milliers de dollars en subventions
fédérales qui serviront à aider votre enfant à réaliser son potentiel.
Votre conseiller de la Banque Scotia peut vous aider à ouvrir votre REEE
et à demander un Bon d’études canadien et toutes autres subventions
fédérales et provinciales auxquelles vous avez droit.
Le Bon d’études canadien (BEC) est une somme que le gouvernement
du Canada dépose directement dans un REEE. Vous pouvez ouvrir un
REEE de la Banque Scotia pour votre enfant et demander le BEC même
si le compte est dépourvu de fonds. De plus, vous ne payez aucuns
frais de compte. Nous avons établi un partenariat avec SmartSAVER,
un organisme communautaire, afin d’aider les familles canadiennes
à connaître les diverses subventions offertes à leur enfant.
L’ouverture d’un REEE à la Banque Scotia est simple. Ouvrez-le de la
manière qui vous convient :
En ligne
Allez à www.SmartSAVER.org pour faire une demande.
Nous planifierons une rencontre à votre succursale pour finaliser
ensemble votre demande.
En personne
Passez à votre succursale et prenez rendez-vous avec un conseiller de
la Banque Scotia. Allez à www.banquescotia.com/succursales pour
trouver une succursale près de chez vous et où vous pourrez rencontrer
un conseiller qui parle votre langue.
Apportez les documents suivants à votre rencontre :
• Votre numéro d’assurance sociale
• Deux pièces d’identité (y compris une pièce d’identité avec
une photo émise par le gouvernement)
• Le numéro d’assurance sociale de chaque bénéficiaire
(carte ou lettre)
• Le certificat de naissance ou une autre pièce d’identité de
chaque bénéficiaire
Ouvrez un REEE dès aujourd’hui et offrez à votre enfant les
possibilités d’avenir qu’il mérite.

www.banquescotia.com/epargnezpourleuravenir
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Voyez à quel point l’épargne-études
de votre enfant peut fructifier avec le
Diagnostic REEE Scotia à

www.banquescotia.com/outilreee

